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Résumé :  
 
Parmi les changements majeurs de la nouvelle réforme éducative au Maroc, 

cet article est de 
de statut 

du français, puis montrer notre vision d  
ntifique du tronc commun, première 

année du secondaire qualifiant au Maroc.  

Mots clefs :  
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Sketchnoting  

 

 

Abstract:  

The educational reform in Morocco involved the teaching of scientific disciplines in 
French. The aim of this article is to describe the impact of this change of status on teaching 
strategies in French lessons. Then, to show our vision of learning French as a foreign 
language through this new context.  
To reach our goals we conducted an experiment with a high school class. 
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1. État des lieux et problématisation  

ement perturbé que le Roi Mohammed IV, 

ce discours , une instance nationale 
formation et de la recherche scientifique 

a été créée pour évaluer une décennie après la charte . A la lumière 
-2014 de la direction de 

la stratégie, des statistiques et de la planification, un diagnostic exhaustif a vu le jour, sur 
 

Chronologiquement parlant, il est évident de commencer par ce discours qui est, sans 
aucun doute, le point de départ de cette nouvelle réforme ayant pour finalité la promotion 
du secteur de , « Mais le chemin à parcourir reste long et ardu pour que ce secteur 
puisse remplir son rôle de locomotive du développement économique et social. Car, en effet, 
la question pressante qui demeure posée est la suivante : comment se fait-il qu'une frange de 
notre jeunesse n'arrive pas à réaliser ses aspirations légitimes aux niveaux professionnel, 
matériel et social ? ». (Discours Royal, 20 août 2013) 

Cette interrogation légitime est animée par de multiples facteurs, dont le problème 
langagier, qui nous intéresse particulièrement et qui a été pour la première fois clairement 
déclaré par la plus grande instance du pays, rappelant ainsi, la relation entre le souci majeur 
qui  :  

 

Le secteur de l'éducation est en butte à de multiples difficultés et problèmes, dûs en particulier 
à l'adoption de programmes et de cursus qui ne sont pas en adéquation avec les exigences du 
marché du travail. Ces écueils sont imputables également aux dysfonctionnements consécutifs 
au changement de la langue d'enseignement dans les matières scientifiques. Ainsi, 
l'on passe de l'arabe, aux niveaux primaire et secondaire, à certaines langues étrangères dans 
les branches techniques et l'Enseignement supérieur (Discours royal adressé à la Nation à 

re de la Révolution du Roi et du Peuple, août 2013, 9ème 
paragraphe) 

 

Les directives de ce discours ont rapidement résonné par l du 
baccalauréat international dès la rentrée scolaire 2014/2015, cette initiative a vu le jour par 
quelques classes pilotes réparties sur tout le royaume qui apprennent les mathématiques, 
physiq

iques en français. Dès 
lors, on pense au Maroc à la construction des équipes de travail au sein des lycées, se 
composant des enseignants de langues françaises et leurs collègues enseignants des matières 
scientifiques pour réussir cette réforme. 

 
Si ce changement de statut a mené les enseignants des disciplines scientifiques vers une 

didactique des Disciplines Non Linguistiques dites DNL, les enseignants du FLE devront se 
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cloisonnement disciplinaire dont souffre
le monde.  

 
Federico Mayor, directeur gén  : « Nous devons 

abattre les barrières traditionnelles entre les disciplines et concevoir comment relier ce qui a 
grammes éducatifs ». 

(Morin, 1999 : p. 7) " Relier " est sans aucun doute, le grand problème qui va se poser à 
ème siècle. 

En effet, « notre éducation nous a appris à séparer, compartimenter, isoler et non à 
relier les connaissances. Les interactions, les rétroactions, les contextes, les complexités qui 
se trouvent dans le  entre les disciplines deviennent invisibles » ». (Morin, 1999 : 
p. 19). N  dévoiler 
et faire découvrir ces «  » aux apprenants. P  où le 

« coincé » entre les salles de langues.  
   

nouvelles 
à la fois une leçon « ludique » où on apprend le français, tout en pouvant réutiliser les 

dans les autres disciplines scolaires.  

2. Sketchnoting  

 
L'accession du plus grand nombre possible d'élèves à une démarche féconde vers la 

connaissance passe par une diversification des pratiques pédagogiques de manière à ce que 
s'établisse une relation positive et pertinente entre l'élève et l'objet d'apprentissage (Laferrière, 
1999 : p. 571) -
app
manière agréable, active et efficiente pour la gestion des apprentissages. 

Le sketchnoting, aussi appelé prise de notes visuelle, est une manière créative de 
prendre de

uvre étudiée, vidéo, texte, 
-

Saxons appellent « One Page Method » (Pailleau et al., 2017 : p. 11) 

Littérairement, le terme « sketchnotes » est une combinaison de deux termes anglais : 
les « notes » comme en français, dans le sens « prise de notes » et « sketch » selon le 
dictionnaire Oxford « A rough or unfinished drawing or painting, often made to assist in 
making a more finished picture » (Soanes et Hawker, 2006 : p. 969) ; un dessin ou une 
peinture brute ou inachevée, souvent faite pour aider à faire une image plus fine. Ses 
synonymes français peuvent être : esquisser, dessiner ou griffonner. Donc au début, le 
sketchnoting était perçu comme une technique de prise de note, e  le 
rôle des Mind Map. Le sketchnoting vise alors à exprimer des idées visuellement en 
combinant, comme la carte mentale, le texte avec les dessins. 

lusieurs 
 la carte 

mentale, « il peut suivre un modèle linéaire, verticale, de rayonnement, de parcours, 
modulaire, gratte-ciel, pop-corn » (Rohde, 2016 : p. 84). En plus, le sketchnoting permet de 
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dans la classe, en plus il le motive à réviser sans se représenter cette tâche comme corvée.  

Le Sketchnoting est donc une méthode de prise 
uatre étapes majeures :  

 
1- Préparation à la prise de note créative : si on est en train de travailler sur un 

 bande à gauche du texte 
pour annoter et schématiser, si non, pour des 

 live » pour synthétiser la leçon. 
 
A ce niveau les apprenants vont au fur et à mesure acquérir une compétence très utile 

dans la vie scolaire et universitaire par la suite, qui est la prise de note. Pour atteindre ceci, ils 
. « 

ondamentalement dû à la différence de vitesse de 
 

essentiel est alors de sélectionner les informations pertinentes et de les organiser de manière 
à en permettre la récupération ultérieure » (Romainville et Noël, 2003 : p. 88). 

 
2- Lecture et annotation 

surligner les mots clés qui vont le guider à dégager les idées essentielles pour 
 bande. Sur le même niveau du texte où nous 

avons surligné, il ajoutera des images simples, des mots-clés, des bulles de BD ou des 
courtes phrases. 

 
3- Passage au sketchnote 

sketchnote initial. À ce niveau, les apprenants devraient avoir appris des notions et 
dessins « passe-partout » capables de les aider dans leurs créations : des conteneurs, 
flèches, polices de caractères, icônes, personnages et illustrations (Boucher, 2018 : 
pp. 50-59). 

 
4- Mise en couleur du sketchnote final 

pour le rendre plus lisible et compréhensible ; ceci nécessite la mise en couleur des 

les élèves à réviser et mémoriser en coloriant.   
 

à la prise de note visuelle et graphique. Plusieurs chercheurs américains ont essayé de mieux 
comprendre le fonctionnement de la mémoire humaine en relation avec le dessin, en menant 
certaines expériences avec des étudiants.  

 
Pailleau et al., . Le test consistait en une série de 80 mots 

plutôt simples à dessiner (pomme, ballon, es (55 étudiants 
âgés de 18 à 47 ans) devaient, en 40 secondes, retenir soit en les écrivant, soit en les dessinant, 
soit en listant leurs caractéristiques, par la suite, ils devaient en restituer un maximum en une 
minute. 
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Lors du test final de restitutio
ont obtenu, quel que soit le groupe, des résultats nettement supérieurs à ceux qui avaient 

éristiques du dessin qui 
aide à créer des images mentales, stimule la mémoire sémantique, et implique 
particulièrement le geste, donc la motricité. 

 
A côté des résultats enregistrés, 

importante, déclare Jeffrey Wammes, un des chercheu
pourrait tirer parti de cette stratégie de mémorisation, indépendamment de son talent 
artistique.1  

 

commencer par une phase de reproduction où il va montrer des images de prises de note 
visuelles aux élèves (il en existe un bon nombre sur internet)  pour pousser les apprenants à 

élèves à utiliser le sketchnoting r demandant de 
prendre des notes lors du cours en une couleur (noire ou bleue par exemple), et ajouter des 

 
 
En groupe ou individuellement, en classe ou à la maison, on demandera aux élèves de 

créer des e leçon, puis discuter et analyser les 
différents sketchnotes avec eux. Tout en étant ouvert aux idées des élèves sur de nouvelles 

, non seulement dans 
toute pédagogie active.  

  
-même proposer des polycopiés, des leçons ou des diaporamas 

sous forme de sketchnotes, et utiliser le tableau pour dessiner et expliquer les leçons. Lors 

graphiques et visuelles comme évaluation de leur prestation. 
 
 

3. Expérimentation  
 
3.1. Méthodologie  
 

Enafzaouia à la direction 
provinciale de Sidi Slimane, appartenant à 
concerné 37 élèves du tronc commun scientifique.  

 
Tableau 1  

 
Total Minimum Maximum Moyenne Ecart 

type 
37 15 ans 16 ans 15,32 0,475 

                                                           

1 Pailleau, Akoun, et Boukobza -

Apprendre à éduquer [en ligne]. 1 juillet 2017. 

[Consulté le 2 juillet 2018 -sketchnoting-

re-enchanter-manieres-dapprendre-grace-a-pensee-visuelle/. 
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Répartition selon le sexe 
Sexe Nombre Pourcentage 
Filles 16 56,8 
Garçons 21 43,2 

 
ée e sur 8 séances. Les 

deux premières ont été réservées n de la méthode 
de travail. L avaient pour but 
acquis en se basant sur un texte narratif hors programme.  
concerné la première scène de l acte 1 du Bourgeois Gentilhomme . 
La dernière séance a  

 
Dans ce qui suit, nous allons présenter le déroulement des séances, accompagné de 

certaines productions des élèves, puis notre analyse et interprétation réparties en deux : 
observations directes et analyse des tests.  

 
3.2. Déroulement des séances  
 
Les deux premières séances avaient pour objectif la familiarisation avec la prise de note 

présentat  
temps. Le premier exercice consistait à profiter des formes simples et connues pour dessiner 
un objet. Le deuxième concernait le fait de sortir  pour diversifier les 

 

Figure 1 : Réalisations des élèves au cours de la première séance 

 

Ensuite nous avons terminé la première séance par différentes formes et symboles utilisés 
pour sketchnoter que nous avons présentés aux apprenants, tout en discutant avec eux leurs 
fonctions.   
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Figure 2 : Dessins liés aux sketchnoting répartis en groupes 

 

Lors des deux séances qui ont suivie, 
pour intégrer les acquis précédents. On a totalement respecté les étapes du sketchnoting en 

clés. Passage au sketchnote, puis demander aux élèves de colorier chez eux.  

Les dernières séances ont été réservées à la première scène de Bourgeois 
Gentilhomme, 

créativité.      

Figure 3 : Sketchnote de la pr mière du 
Bourgeois Gentilhomme  

 

3.3. Analyse et interprétation des résultats 
 

Au cours de notre expérimentation, nous avons noté plusieurs observations que nous 
récapitulons comme suit :  
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- Un intérêt porté au sketchnoting dès la première séance. Ceci concorde en général 
avec toute innovation pédagogique ; 

-  les 
questions et interactions au cours des séances et surtout par une motivation 
intrinsèque po -même ; 

- Durant toutes les séances on a dû rester quelques minutes après la fin du cours car 
des élèves ne voulaient pas sortir avant de terminer leur travail, notons aussi que ces 

rtir 5min entre les deux séances ont abandonné 
leur pause en faveur de la classe ; 

- facilitateur et 
accompagnateur et peut vraiment individualiser les apprentissages en répondant et 
en discutant individuellement avec les élèves ; 

-  adopté un travail par atelier, toutefois, s 
les élèves discutaient souvent entre eux pour partager des idées et 

explications ;      
 

Après un mois de sketchnoting nous avons questionné les apprenants pour mesurer 
leur niveau de rétention et savoir leur appréciation concernant le sketchnoting. Aussi, nous 
voulions vérifier la transversalité de la méthode par une éventuelle utilisation du sketchnoting 

ines scolaires.    
 

Pour les questions de rétention elles étaient divisées en deux parties : la première 

La deuxième partie se composait de trois questions par rapport à la scène première de 
1 du Bourgeois Gentilhomme.   
 

En ce qui concerne la définition du sketchnoting 94,5% des apprenants ont clairement 
défini cette méthode de travail en utilisant des mots clés tels que : notes, dessins, images, 
apprentissage. 53,3% des répondants ont pu différencier entre les bulles et conteneurs (chose 

er les deux 
théories qui encadrent le sketchnoting. Des résultats satisfaisants sachant q
ne pas prévenir le  

 
Tableau 2 : Réponses des élèves aux questions de mémorisation 

 
Questions  Correct Incorrect 
Combien de personnages 
participent à la première 
scène de  ? 

73% 27% 

ade  64,9% 35,1% 
 89,2% 10,8% 

 
En général nous avons noté des résultats très satisfaisants par rapport à la 

mémorisation des acquis, donc nous pouvons affirmer que le sketchnoting, par les stratégies 
e, aide bien les apprenants dans la rétention des informations.  

 
 affirment aimer la technique 

et 83,7% pensent retenir mieux les informations en sketchnotant. 70,2% disent réutiliser le 
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sketchnoting pour noter et résumer les leçons 
Ces chiffrent montrent à quel point les act

 
 

mandé aux élèves de choisir une 
matière scolaire, en dehors du FLE pour appliquer le sketchnoting. tif 
principal de notre expérimentation, la majorité des apprenants affirme pouvoir facilement 
réutiliser les acquis lors des séances en langue française durant d autres disciplines scolaires 

.   
 
Figure 4 : 

scolaires 

 
 

Notre objectif est que la séance du FLE baigne dans une didactique convergente où 
apprentissages (Toumi, 2016 : p. 43). 

La langue française 
 tisser les liens avec  disciplines scolaires 

devient une nécessité et non un 
  

 
4. Perspectives  

 
Ces d

 laquelle 

acquisition des 
connaissances tout en leur présentant des ressources pour susciter leur intérêt.  

appelés à acquérir des connaissances qui leur permettent de comprendre 
ils évoluent. Dès leur plus jeune âge, à la maison comme ailleurs ils accumulent un certain 

censée progressivement développer. Il appartient 
aux besoins de ses élèves et de diversifier 
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tenter de pratiquer autrement, en mettant les apprenants au centre de 
leur apprentissage afin de les motiver et de créer une ambiance agréable (Raddaf et Mediouni, 
2016 : p. 01). 

La prise de notes visuelle ou le sketchnoting repose sur la typographie personnalisée 

aide à la compréhension et à 
la mémorisation, et permet la clarté et la personnalisation de  

 
Au terme de notre réflexion

simplement le divertissement des jeunes. 

Aidons-
plus celle  
Faisons-les vraiment participer. Pas seulement en leur demandant de donner une réponse 
prédéfinie et attendue, mais en les aidant à développer leur réflexion. Rendons-les vraiment 
acteurs de leur apprentissage » (Pailleau et al, 2017 : p. 10).  

 ; au service de la pensée 
.  

Or le fait de pratiquer de nouvelles pédagogies actives, il faut que les cours de langue 
assurent leur rôle pour permettre au français un changement fluide de statut. Ceci ne peut 

indissociable, ainsi les cours de langue seront à la fois des leçons où on apprend le français 
tout en tissant des liens externes avec les autres disciplines.  
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